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FORMATION PROPOSÉE EN FORMATION CONTINUE

Présentation

Le Diplôme Universitaire (DU) « Gestion des Ports de Plaisance Nautisme 
Fluvial et Environnement» répond aux nouveaux besoins du secteur 
de la plaisance en pleine mutation : les ports doivent se préparer à une 
modification de leurs clientèles et amorcer une transformation afin de 
devenir plus compétitif dans un secteur devenu plus concurrentiel. Cette 
formation est proposée dans le cadre du campus des métiers du nautisme 
Occitanie avec le soutien et la participation de l’UVPO et s’appuie sur le 
dispositif Innov’Emploi de la Région Occitanie.

Les enseignements sont effectués par des professionnels sur les domaines 
relatifs de la gestion des ports de plaisance et fluviaux, ainsi que des 
enseignants-chercheurs de l’UPVD. Cette action formation s’inscrit dans 
le cadre de la Formation Tout au Long de la Vie et se compose de 194 
heures d’enseignements.
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Objectifs 

Le DU « Gestion des Ports de Plaisance Nautisme 
Fluvial et Environnement » vise à professionnaliser les 
cadres intermédiaires et gestionnaires des ports afin 
de leur permettre l’acquisition de compétences clés 
notamment en matière de nouveaux services, gestion 
environnementale et de transition numérique. 

Savoir-faire et compétences

Compétences délivrées et attendues en fin de 
parcours :

• Acquérir les connaissances sur les milieux marins 
et littoraux

• Comprendre une analyse d’eau et de sédiment et 
l’interpréter

• Réaliser des ouvrages en conciliant contraintes 
techniques, économiques et environnementales 

• Prendre connaissance des divers contrats 
d’occupation des navires, des documents à 
fournir des navires hors d’usage et du droit de 
l’environnement

• Connaitre les règles de base de gestion du 
Domaine public fluvial 

• Acquérir les connaissances réglementaires pour 
les aménagements du plan d’eau en dehors des 
ports (ZMEL, etc.)

• Connaitre le périmètre portuaire, les différents 
modes de gestion, les acteurs compétents

• Connaitre et mettre en place les documents 
hyperbares nécessaires

• Se préparer et faire face à une pollution 
accidentelle des eaux

• Etre informé de la certification et de son intérêt/
démarches qualité

• Savoir gérer les différents types de déchets
• Se préparer à une crise sur son port de plaisance
• Comprendre le cadre réglementaire des marchés 

publics
• Etre capable de réaliser un budget / rentabiliser sa 

structure / connaitre la fiscalité
• Entretien et maintenance des ouvrages du port
• Connaitre les biens de retours, biens de reprise, fin 

de concession- Procédures AOT

• Maitriser les éléments en RH
• Capacité de management / Innovations 

managériales 
• Acquérir les outils et méthodes du marketing 

digital appliquées au tourisme fluvial et portuaire
• Eléments techniques et opérationnels du 

fonctionnement d’un port de plaisance
• S’intéresser à la recherche scientifique et aux 

évolutions du secteur du nautisme
• Diagnostic- enjeux-outils-benchmarking
• Etre capable de communiquer auprès des médias
• Mettre en place des événements dans son port
• Avoir des outils de communication efficace
• Savoir communiquer avec la clientèle étrangère



Champs disciplinaires généraux
60h

UE 1 - Connaissance de l’Environnement
• Le port au sein de son environnement (eaux de 

mer et eaux douces) 
• Qualité de l’eau, des sédiments
• Conception, éco conception des ouvrages 

maritimes & fluviaux

UE 2 - Réglementations
• Droit Public Maritime 
• Droit Public Fluvial 
• Aménagement du plan d’eau extérieur au port
• Règlementation des ports et du milieu maritime
• Procédures hyperbares

Champs disciplinaires technologies, 
préprofessionnels et professionnels
68h

UE 3 - Gestion de l’Environnement
• Pollution accidentelle des eaux
• Labels et certifications environnementales (Ports 

propres, Pavillon Bleu, Iso..)
• Gestion des déchets

UE 4 -Management/ Risques / Sécurité
• Gestion des risques (Théorie)
• Commande publique 
• Gestion financière d’un port de plaisance
• Gestion des ouvrages
• Gestion administrative portuaire
• Gestion des ressources humaines et des talents
• Management 

Champs disciplinaires transversaux
66h

UE 5 – Transformation digitale et innovations
• Marketing digital appliqué au tourisme portuaire 

et fluvial
• Retour d’expériences et innovations
• Ports du futur et innovations nautiques et fluviales

UE 6 – Communication
• Mise en tourisme des ports 
• Média training
• Evènementiel
• Relations humaines
• Anglais/Espagnol 

Stage professionnel
14 semaines

Contenu des enseignements

Conditions d’accès

• Être titulaire d’un diplôme de niveau bac+2
• Être titulaire d’un niveau Bac avec expérience 

professionnelle significative dans le secteur 
d’activité

• Tout diplôme ou niveau jugé équivalent par la 
commission pédagogique
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Insertion professionnelle

Les diplômés du DU Gestion des Ports de Plaisance 
Nautisme Fluvial et Environnement peuvent se 
positionner sur des postes comme :

• Directeur de port
• Gestionnaire de port
• Maitre de port
• Chef d’exploitation portuaire
• Agent port de plaisance
• Chargés d’étude environnement portuaireModalités de Formation

Période de formation alternée avec période en 
entreprise

Localisation

Université de Perpignan (Canet en Roussillon et Port 
Camargue)


